Février 2021

> RESPONSABLE TRAVAUX / AGENCE
MAÇONNERIE TRAD. ET RÉNOV. PATRIMOINE

REF. PRO20827

Mobilité : Nationale

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il a géré une entreprise de maçonnerie traditionnelle pendant 12 ans (grosse
rénovation, bâtiments industriels, ERP) avant de rejoindre une entreprise spécialisée MH en tant
que Conducteur de Tx principal.
Depuis 4 ans il co-dirige une entreprise de bâtiment TCE qui emploie 33 salariés (chantiers de
rénovation et extension).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce candidat de 47 ans a eu l'opportunité de céder son entreprise récemment.
Désireux de retrouver un challenge professionnel, il étudie toute proposition de poste en relation
avec ses compétences : connaissances techniques en GO, TCE, négociation marchés,
management, planning, devis, organisation.
Cursus : BEP Maçonnerie Gros Œuvre, Formation création entreprise, Certification RGE,
Certification Qualibois

> ECONOMISTE TCE / CHARGÉ D'OPÉRATIONS
MOE / INGÉNIERIE / MOA

REF. PRO51341

Mobilité : Agglomération Dijonnaise

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Près de 15 ans d'expérience en économie de la construction et suivi de chantier
(OPC) pour tous types de projets (tertiaire, habitat, industriel, ERP), jusqu'à 10 M€ en chiffrage et
5 M€ en OPC.

clagneau@corhombtp.com

Projet : A l'écoute d'opportunités de poste afin de relever de nouveaux défis, en tant
qu'Economiste en maîtrise d'oeuvre ou Chargé d'opérations en maîtrise d'ouvrage.
Cursus : BTS Economie de la construction.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO JUNIOR
BÂTIMENT

REF. PRO72192

Mobilité : Axe Dijon - Mâcon

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Après un début de carrière hors du secteur de la construction, il occupe un poste de
Maçon puis Chef de chantier avant d'entreprendre une formation par alternance de Conducteur de
Travaux. Il exerce depuis lors comme Conducteur de Travaux GO junior (depuis préparation
jusqu'à réception de logements neufs, bâtiments industriels et réhabilitation lourde).
Projet : Il est désireux de s'investir dans une entreprise bien organisée dans laquelle il puisse se
projeter à long terme et continuer à développer ses compétences. Dynamique et ambitieux, ce
candidat ne se met pas de barrière et dispose d'un bon potentiel.
Cursus : Formation en maçonnerie et conduite de travaux.

> RESPONSABLE TRAVAUX/EXPLOITATION
TRAVAUX PUBLICS

REF. PRO13664

Mobilité : Grand Est

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il suit des travaux en grands déplacements depuis plus de 20 ans pour le compte de
majors en assainissement, drainage, réseaux secs et humides, terrassement, remblai, granulat,
enrobé, bordures, chantiers routiers et ferroviaires, et a occupé pendant 2 ans un poste de
Responsable d’études.
Projet : Le chantier qu'il mène depuis plusieurs années en grand déplacement se termine
prochainement et il étudie toute proposition dans l’Est de la France pour faire moins de
déplacements et se rapprocher de sa famille.
Cursus : Ingénieur ESTP

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT GROS OEUVRE

REF. PRO72625

Mobilité : Région de Lyon

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Depuis 4,5 ans, il évolue en tant que Conducteur de Travaux Gros oeuvre et corps
d’état architecturaux au sein de la même entreprise sur des projets tertiaire (9 et 30 M€ de GO),
rattaché à un Conducteur de travaux principal : gestion du budget, mise au point technique au
niveau des études, management des équipes (50 à 80 personnes), suivi de la production, garant
de la sécurité et de la qualité..

clagneau@corhombtp.com

Projet : Projet personnel de rejoindre la région lyonnaise, en qualité de Conducteur de Travaux
Gros oeuvre en construction neuve, sur des projets à forte valeur ajoutée.
Cursus : Ingénieur de formation.

> GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE
TRAVAUX PUBLICS

REF. PRO70159

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il bénéficie de plusieurs expériences en qualité de Technicien Géomètre au cours
desquelles il développe son autonomie.
Il a également l'occasion de pratiquer la détection de réseaux et de parfaire ses compétences
comme Géomètre Projeteur : plans d'exécution, implantation, récolement, préparation et suivi de
chantiers (terrassement, VRD, réseaux).

sdauge@corhombtp.com

Projet : Ce candidat est disponible et se trouve en recherche active d'un poste de
Géomètre-Topographe expérimenté.
Il est également désireux de mettre en pratique ses nouvelles compétences liées au pilotage de
drone et adaptées au secteur du BTP.
Cursus : Niveau Technicien supérieur Géomètre-Topographe.
Formation Pilote de drone.

> INGÉNIEUR ETUDES TECHNIQUES / DIAGNOSTIC
GÉNIE CIVIL / OUVRAGES D'ART

REF. PRO72632

Mobilité : Secteur Strasbourg

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 9 mois de stage durant sa formation en tant qu'ingénieur études : rédaction de notes
de calculs, diagnostics simplifiés d'ouvrages d'art (relevé des pathologies, chiffrage des solutions
proposées), rédaction d’un DCE pour des travaux de réparation...
Projet : Jeune Ingénieur à la recherche de son premier poste en tant Ingénieur Génie Civil /
Ouvrages d'Art plutôt orienté Etudes techniques sur l'existant, sur la région de Strasbourg afin de
se rapprocher de son conjoint.
Cursus : Ingénieur Génie Civil.

> RESPONSABLE D'AGENCE OU D'EXPLOITATION
TP / VRD / GC

REF. PRO617

Mobilité : Nationale (sauf IDF)

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a évolué au sein d'un major du TP pendant plus de 20 ans depuis Conducteur de
Travaux, Chef de Secteur, Responsable d'Exploitation jusqu'à Chef de Centre.
Projet : Ce candidat expérimenté souhaite rejoindre une structure de taille moyenne attachée aux
valeurs humaines et se projette sur un poste de Responsable d'Agence ou d'Exploitation TP/VRD.
Cursus : Maîtrise Génie Civil

> DESSINATEUR PROJETEUR
MENUISERIE ALUMINIUM

REF. PRO72634

Mobilité : France entière

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans en tant que Dessinateur Projeteur de profilés aluminium chez un gammiste
(mise à jour et création de nouvelles pièces, profilés aluminium pour les fenêtres, vérandas.. pour
des professionnels) : Réalisation de plans en 2D/3D, calculs thermiques, montage/essais des
profilés créés au laboratoire.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Recherche un poste de Dessinateur Projeteur dans le domaine de la menuiserie
aluminium au sein d'une entreprise à taille humaine.
Cursus : Baccalauréat Professionnel.

> DIRECTEUR RÉGIONAL / RESPONSABLE SECTEUR
ROUTE / VRD

REF. PRO72646

Mobilité : France entière

Contactez Jean-Pierre Dauge

Expérience : Ingénieur du BTP, 40 ans, bénéficiant de 7 années d’expérience en exploitation puis
8 ans en qualité de responsable de centre de profit.

jpdauge@corhombtp.com

Projet : Recherche un emploi de Directeur/Responsable régional dans le secteur de la
ROUTE/VRD. Doté d’un fort potentiel, le candidat étudiera toute propositions permettant cette
évolution professionnelle (Disponibilités : 3 mois).
Cursus : Ingénieur de formation.

> RESPONSABLE DE PÔLE / DIRECTEUR D'AGENCE
INGÉNIERIE INFRAS/OUVRAGES D'ART

REF. PRO72619

Mobilité : Strasbourg et périphérie

Contactez Jean-Pierre Dauge
jpdauge@corhombtp.com

Expérience : Ingénieur structure « Ouvrages d’Art » bénéficiant d’une solide expérience en qualité
de responsable de centre de profit en production/exploitation (10 ans) et actuellement
Responsable d’affaires au sein d’un Bureau d’Ingénierie,
Projet : Est en écoute active pour tendre vers un emploi de Responsable de Pôle Ouvrages d’Art
ou Directeur d’Agence en Ingénierie INFRA/OA (Disponibilité 3 mois négociables).
Cursus : Ingénieur de formation.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
RÉNOVATION / RÉHABILITATION TCE

REF. PRO72633

Mobilité : A 2 h de trajet de Paris

Contactez Céline Lagneau
clagneau@corhombtp.com

Expérience : 3 ans comme Conducteur de travaux TCE pour la construction de logements :
gestion des corps d'états (hors GO), management des équipes, gestion des sous-traitants,
participation aux réunions de chantier... jusqu'à la levée des réserves.
Projet : Souhaite occuper un poste de Conducteur de travaux plus orienté rénovation /
réhabilitation en entreprise générale, qui semble plus convenir à ses convictions
environnementales.
Cursus : Ingénieur de Formation.

> CHARGÉ D'ÉTUDES DE PRIX
VRD

REF. PRO72640

Mobilité : Région de Rouen ou Ile de France (idéal)

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 2,5 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur études infrastructures
VRD-Assainissement en bureau d'ingénierie pour la réalisation de projets d'aménagements
urbains en VRD principalement depuis la phase APS : montage des dossiers d'appels d'offre,
réunions avec les architectes / MOA / BET, rédaction des CCTP, des estimations de projets,
plannings, suivi de travaux.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait d'occuper un poste d'Ingénieur études de prix VRD au sein d'une entreprise de
Travaux Publics.
Cursus : Licence en Ingénierie des Travaux Publics.

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT (HORS ENTREPRISE GÉNÉRALE)

REF. PRO72690

Mobilité : Région Chartres - Orléans

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 7 ans d'expérience en conduite de travaux dans les domaines de la déconstruction,
du désamiantage (4.5 ans), du bardage, des façades/murs rideaux et un peu en Charpente
métallique (2.5 ans), sur différents projets de construction (IGH, Hôtel, logements).

clagneau@corhombtp.com

Projet : En recherche active, il aspire à retrouver un poste en conduite de travaux dans le secteur
de Chartres ou d'Orléans, idéalement dans le domaine de la Charpente métallique, de la
menuiserie aluminium/murs rideaux ou en Bardage.
Cursus : Ingénieur de formation.

